
Lundi / Monday
Mardi / 
Tuesday

Mercredi / 
Wednesday

Jeudi / 
Thursday 

Vendredi / 
Friday

Entrée / 
starter        

Melon
Œuf dur sce 

béarnaise
Salade piémontaise

Carottes râpée bio 
au citron

Plat principal / 
Main dish

Bœuf bourguignon, 
semoule, jeunes 

carottes

Aiguillettes de poulet 
sce sambal, purée, 

ratatouille

Spaghettis bolognaise, 
haricots beurre sautés

Croustillant de colin, 
riz, chou-fleur 

vinaigrette

Dessert Laitage saveur 
vanille

Tarte aux pommes Petit Louis
Petit suisse aux 

fruits

Les produits proposés sont susceptibles de contenir des allergènes tels que :

céréales contenant du gluten, crustacés et produits à base de crustacés, œufs et produits à base d'oeufs, poissons et produits à base de poissons, arachide et produits à base d'arachide, soja et produits à 
base de soja, lait et produts à base de lait, fruits à coques, céleri et produits à base de céleri, moutarde et produits à base de moutarde, graines de sésame et produits à base de graines de sésame, 
anhydride sulfureux et sulfites en con,centrattion de plus de 10mr/kg ou 10mg/l (exprimés en SO2), lupin et produits à base de lupin,mollusques et produits à base de mollusques.
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Lundi / Monday Mardi / Tuesday
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